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MESSAGE AUX PERSONNES DÉSIRANT SE PORTER CANDIDATES 

 

 

Vous avez manifesté de l’intérêt pour éventuellement vous porter candidat ou 

candidate aux prochaines élections municipales du 7 novembre prochain. À cette 

étape-ci du processus électoral, nous avons le plaisir de vous transmettre les documents 

d’information suivants : 

 
 Déclaration de candidature  formulaire SM-29--FIN 

 Poser sa candidature aux élections municipales  manuel DGE-1054  

 Aide-mémoire – Consignes et recommandations sanitaires  feuillet DGE-1054.CO 

 Le financement et les dépenses électorales, ça vous concerne!  guide DGE-1012 

 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités  extrait des articles 285.1 

à 285.9 sur la publicité extérieure 

 

La période de mise en candidature s’ouvrira le vendredi 17 septembre à 8h30 et se 

terminera le 1er octobre à 16h30. Il est permis de recueillir les signatures d’appui plus tôt.  

Durant cette période, vous pourrez déposer votre Déclaration de candidature à nos 

bureaux aux heures et jours indiqués ci-après, tenant compte de la situation sanitaire: 

 
• de 8h30 à midi les mardis et mercredis, et de 13h00 à 16h30 les mercredis (sans rendez-vous); 

• de 8h30 à midi les jeudis et vendredis, et de 13h00 à 16h30 les jeudis (avec rendez-vous); 

Cependant, le vendredi 1er octobre, le bureau du président d’élection sera ouvert de façon continue de 

9h00 à 16h30. 

 

Pour produire votre Déclaration de candidature, en faire vérifier la conformité aux 

exigences de la Loi et obtenir son acceptation officielle, le cas échéant, de même que 

le statut de candidat indépendant autorisé pour recueillir des contributions et effectuer 

des dépenses électorales, nous vous suggérons de prendre rendez-vous avec nous. 

 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à la démocratie municipale et  

demeurons à votre disposition pour toute question entourant les étapes du processus 

électoral ou l’application de la loi régissant les élections municipales. 

 

 
Claude Gilbert  Ginette Roy 

Président d’élection Secrétaire d’élection 

 

514-481-8125  514-481-5498  

cgilbert@montreal-ouest.ca  election@montreal-ouest.ca  
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